
location  
à partir de  

650€ HT
(

 MATÉRIEL DISPONIBLE 

>  20 tables rondes 8 personnes  
(diam. 152 cm)

>  6 tables ovales 12 personnes

>  5 tables rectangles (183 x 76 cm)

> 200 chaises

>  Dans la cuisine 1 four vapeur,  
1 étuve, chambres froides,  
lave-verre, chauffe-assiette, etc.  

>  1 chauffage électrique  
pour la terrasse

> 5 mange-debout

> 1 rétroprojecteur  
> 1 grand écran 2x3 m

> micros HF et enceintes

> etc.
Possibilité de louer sur place tous 
les équipements complémentaires 
souhaités : mange-debout, nappes, 
verrerie, arts de la table, tentes, 
parasols chauffants, bancs, arches, 
véhicules, sonorisation, mise  
en lumière, etc.

Entreprises, collectivité, associations, professionnels
Séminaires résidentiels ou à la journée, conférences, assemblée 
générale, formations, réunions, teambuilding et journées 
incentive, anniversaires d’entreprises, lancement de produit, 
repas / arbre de Noël, congrès, colloques, conventions 
commerciales, salons, accueil clients VIP, comités de direction, 
journée challenge, départs à la retraite, etc.
L’équipe de professionnels de l’événementiel de l’Espace Cabourg 
saura vous accompagner pour remplir vos objectifs, quels qu’ils 
soient, et faire de votre événement une réussite !

Pourquoi venir à l’Espace Cabourg ?
RESTAURATION, ACTIVITÉS ET ESPACES DE TRAVAIL… TOUT 
EST SUR PLACE ET UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS DE 
L’ÉVÉNEMENTIEL VOUS EST DÉDIÉE ! 
Découvrez vite le tout nouvel Espace Cabourg, au cœur de 
l’hippodrome de Saint-Galmier. Entièrement rénové en 2020, cet 
espace de réception raffiné et tout équipé, vous permettra de 
profiter d’un cadre moderne et emblématique.

> Superficie : 320 m2

> 1er étage avec ascenseur 

> 1 terrasse de 47m2

> Espace extérieur : 800 m2

> Parking sécurisé 

> Capacité mini : 20 pers.

>  Capacité maximale de confort :  
400 debout / 188 assises

> 1 cuisine traiteur professionnelle

> Espace climatisé 

> 1 bar central

TARIFS 

• Journée de 8h à 18h en semaine : 1 000 € HT 

• Demi-journée sans déjeuner, en semaine : 650 € HT

• Formule séminaire, à partir de 49 € HT par personne
Accueil / Petit-déjeuner
Pause permanente
Déjeuner*

Équipement technique (vidéoprojecteur, sonorisation, chaises, tables)
*Plateau repas ou cocktail 12 pièces par personne



•  Un interlocuteur dédié à votre événement, 
intégré à une équipe expérimentée  
COMPRIS

•  Ménage à la libération du lieu  
COMPRIS

•  Un professionnel sur place,  
durant toute la durée de votre événement  
COMPRIS

•  Tous les petits détails et délicates attentions 
(mot d’accueil, cadeau souvenir, enquête 
de satisfaction) pour une expérience client 
exceptionnelle  
COMPRIS

•  Un catalogue de prestations complet  
SUR DEMANDE

ZOOM
Pour que votre événement soit une réussite 
parfaite et en toute sécurité, nous vous 
proposons un service d’hébergements au sein 
d’hôtels ou gîtes avec la mise en place de 
navettes soir et matin.  

LES SERVICES  
À VOTRE DISPOSITION

À LA CARTE 
• Location seule

•  Location couplée avec un choix d’options dans  
notre catalogue allant de la conceptualisation en 
amont de l’événement à sa mise en œuvre le Jour-J.

Coordination et organisation : prise en charge de tout 
ou partie de votre événement, de sa conceptualisation à 
la recherche de prestataires, jusqu’à la scénographie, la 
décoration et bien entendu la logistique et la coordination 
le Jour-J et du lendemain.

Notre cave vous propose également ses vins, alcools et 
champagnes sélectionnés. 

 NOS PRESTATIONS 

F O R M U L E  H O S P I TA L I T É S  D U R A N T 
LES COURSES HIPPIQUES

Au programme  
•  Vous faites vivre une expérience unique à vos clients, collaborateurs…
•  Vous dégustez un cocktail suivi d’un Menu Prestige
•  Vous bénéficiez d’une vue imprenable sur l’arrivée des courses
•  Vous avez la possibilité de parier sur place
•  Vous rencontrez d’autres acteurs économiques locaux

Retrouvez dès à présent le calendrier des courses sur  
www.miceyou.fr  Rubrique « Louer une salle ».

APÉRITIF + REPAS À TABLE
Surplombant la ligne d’arrivée,  

ce lieu convivial et atypique  
vous accueille tous les jours  

de courses en mode hospitalités. 

FORMULE  
COURSE 

 79 € HT

par 

 personne

 PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
06 77 16 22 77  

f.burlinchon@tvandco.fr


